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© Hôtel Président Solin

Types de chambres
• 4 suites résidentielles
• 60 chambres twin "Deluxe"
• 30 chambres doubles "Deluxe"
• 2 chambres pour personnes handicapées

Equipements des chambres : 
TV écran plat, peignoirs de bain, accessoires de toilette, sèche 
cheveux, miroir de maquillage, multi combinés téléphoniques, 
bureau, literie anatomique et antiallergique, mini bar, climatisa-
tion, coffre de sécurité, wi-fi, sèche serviette. 

Situation
L'hôtel Président Solin est situé en bordure de la rivière Jadro, à 6 km du centre ville de Split et du port d'embarquement, et à 
20 km de l'aéroport international de Split. Son emplacement offre de nombreuses possibilités de sorties et de loisirs, grâce à la 
proximité des restaurants, magasins, sites historiques, terrains de sports et discothèques. NB voiture conseillée.

  Hébergement
  L'hôtel President Solin dispose de 92 chambres luxueuses 
  et 4 suites résidentielles décorées avec raffinement, toutes les chambres offrent un balcon.

   Hôtel Président Solin 5* 
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Services et Equipements :
- 2 piscines à l'extérieur 
- 1 piscine intérieure chauffée
- Parking privé surveillé
- Room service 24h/24
- Blanchisserie
- Baby sitting
- Soirées animées (en été)
- Navette minibus
- Journaux gratuits
- Cireuse automatique 
- Service de change
- Services adaptés aux clients 
   nécessitant des soins médicaux
- Concierge 
- Personnel multilingue
- Chambres non fumeurs
- Espaces séminaires et réunions et business center

Espace Bar :
Un espace feutré et confortable 
d'une capacité de 60 sièges ouvert de 07:00 à 23:00 
Service snack et pâtisseries.

Hôtel Président Solin 5* 

Restauration
Une cuisine internationale et spécialités Croates servies dans un cadre classique et décontracté. 
Petit-déjeuner servie de 07:00 à 10:00
Déjeuner servi de 12:00 à 16:00
Diner servi de 18:00 à 22:00
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• 2 grandes Piscines extérieures : 1 bassin de nage de 33 m et un vaste espace aquatique       
avec bassins pour enfants
• Piscine de plein air de taille olympique
• Piscine intérieure chauffée
• espace bien-être de 1600 m2

• 5 salles de soins de luxe
• saunas
• salle de sel
• espace détente
• remise en forme
• bien-être & spa naturel exclusif cosmétiques
• variété de massages, soins du visage et corps
• salon de coiffure

Wellness & Spa :



Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité pour son palais de Dioclétien, 
mais aussi la cathédrale Saint-Domnius.

Par ailleurs, la ville abrite le musée Ivan Meštrovic, sculpteur croate élève de Rodin.

Palais de Dioclétien - Split

Vieille ville de Split

Split
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L’ile de Hvar au large de Split, la reine parmi les iles dalmates, 
est connue dès l’Antiquité par sa position stratégique et nautique, 
sa richesse historique, ses monuments culturels et la littérature. 
Grace à son climat, hivers doux et étés agréables, 
de nombreux visiteurs, scientifiques et voyageurs, sont attirés par la nature 
méditerranéenne somptueuse. 
Aujourd’hui, Hvar est considérée une parmi les dix iles plus belles du monde.

Île de Hvar
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Île de Brac

L’île de Brac est l'une des plus belles îles de Croatie, juste en face de Split, 
il faut seulement 50 mn de ferry pour y accéder.

Vous connaissez certainement cette île sans le savoir, c’est la que se trouve la plage 
la plus connue de Croatie, la plage Zlatni Rat a Bol (en francais, la corne d’or).

Une île idéale pour les familles, les sportifs et amoureux de la nature qui pourront 
la découvrir en vélo, et a tous ceux qui recherchent une île authentique 
avec des petits villages typiques.
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operatin g

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

www.idealoperating.fr


